
 

Rentrée des élèves année scolaire 2016-
2017

ACCUEIL

Jeudi 01 septembre 2016
 9h00 à 15h30 : Classes de 6ème (journée continue)

Tous les élèves (externes et demi-pensionnaires) sont accueillis toute la journée et sont
invités  à déjeuner au restaurant scolaire.
Les parents pourront retrouver leurs enfants à 15h30.

  9H15 - 12H30 : Classes de 4ème

 13H10 - 16H25 : classes de 3ème

 14H10 - 17H25 : classes de 5ème

Début des cours pour l'ensemble des élèves le vendredi 2 septembre 2016 selon les emplois 
du temps le jeudi 1er septembre 2016.

DEBUT DE LA DEMI-PENSION POUR TOUS LES ELEVES INSCRITS AU 
RESTAURANT SCOLAIRE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016.

Les élèves devront être munis pour le jour de la rentrée     :

 D’un sac pour les manuels prêtés par l’établissement
 D’une pochette plastique grand format (pour les documents remis par les professeurs 

principaux)
 Du matériel  nécessaire pour travailler (trousse, feuilles, cahier de textes)

La Principale

C. LANSAC

REUNIONS PARENTS D'ELEVES - PROFESSEURS  2016-2017



Rencontres avec les équipes pédagogiques :

Classes de 6ème : Samedi 03 septembre 2016 de 9H à 12H30
de 9H à 9H45 : accueil par l'équipe de direction en salle polyvalente,
de 9H45 à 12H30 : accueil dans les salles de classe par les équipes de professeurs.

Classes de 5ème : Mardi 13 septembre 2016 de 17H30 à 19H30/20H

Classes de 4ème : Jeudi 22 septembre 2016 de 17H30 à 19H30/20H

Classes de 3ème : Lundi 26 septembre 2016 de 17H30 à 19H30/20H

Pour tous les niveaux, les professeurs présenteront les objectifs 
pédagogiques et les dispositifs mis en place dans le cadre de la réforme 
(accompagnement personnalisé, enseignements pratiques 
interdisciplinaires).

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

STAGE EN ENTREPRISE - CLASSES DE 3ème

Du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre 2016
        ou
Du mardi 29 novembre au samedi 03 décembre 2016
 (pour les entreprises fermées le lundi)


